
Cette fiche est un formulaire électronique, à cocher et à remplir directement depuis votre ordinateur. Une fois cette fiche remplie vous pouvez:
- Sauvegarder la fiche remplie electroniquement, ou bien la scanner, puis l'envoyer par mail à delamare.pauline@ptacdv.fr et wanhout.jennifer@ptacdv.fr

ou  - Cliquez le bouton ci dessous pour l'envoyer automatiquement à la PTA CDV depuis votre logiciel de messagerie.
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Service d'appui à la coordination pour les acteurs libéraux de premier recours 
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Partenaire(s) déjà mis en action ou souhaité(s) : 

Partenaires Déjà joint A joindre Autres Partenaires / consultations Déjà joint A joindre 

CLIC, MAIA 

SSIAD 

RESOPAL

HAD 

Antenne mobile gérontologie 

Antenne mobile psychiatrie 

Consultation externe psychiatrie 

 Accompagnement social addiction 

 Consultation externe addictologie

 Évaluation gériatrique spécialisée

1  RCP SP : réunion de concertation de premier recours en soins primaires (ex: concertation entre MG et IDE)
2  Une fois le 1er appel téléphonique de l'IDE d'appui reçu et le numéro de dossier patient établi

 PATIENT
Né(e) le : 

Sexe : 

La personne et/ou l'aidant est au fait de cette démarche et un formulaire de 
consentement au traitement de ces données par la PTA a été lu et signé ?

 Oui

 PROFESSIONNELS

 Médecin traitant adressant la demande 

 Nom :  

Courriel :  

 IDE traitante ou cabinet IDE

Nom : 

Courriel : 

Prénom :   

N° de téléphone :  

 Autres partenaires libéraux identifiés :

Téléphone personnel et/
ou de l’aidant pertinent : 

Téléphone du domicile :
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Date de la demande ou de la RCP SP(1):

Prénom :   

N° de téléphone :

Préférence(s) de modalité de contact(2): Téléphone Courriel SMS
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Service d'appui à la coordination pour les acteurs libéraux de premier recours 

FICHE D'INCLUSION DE PATIENT COMPLEXE 
(page 2/2) 

Evaluation de la complexité 
Champ Facteurs concourant à la complexité 

CARACTERISTIQUE GLOBALE DE 
LA SITUATION 

 Maintien A Domicile devenu difficile par l’instabilité/imprévisibilité de l’état de 
santé et/ou du contexte médico-social. (à cocher également en cas d'anticipation) 

MORBIDITE 

 Dégradation progressive ou brutale de l’état de santé en lien avec une ou plusieurs 
maladies chroniques ou aigues. 

 Troubles ou changement du comportement : agressivité, changement d’humeur, 
déambulation, apathie, troubles de l'appétit, hallucinations, addiction ou perte 
d'abstinence à une addiction... 

 Troubles de mémoire et/ou d’orientation dans le temps et dans l’espace. 

HANDICAP, 
INVALIDITE OU 

TROUBLE INVALIDANT 

 Physique Préciser : 

 Psychique Préciser : 

RETENTISSEMENT SUR 
L’AUTONOMIE 

 Actes Essentiels de la Vie (AEV) : se nourrir, se laver, se vêtir, se transférer, se 
déplacer, aller aux toilettes, communiquer, sortir de chez soi... 

Activités de la Vie Domestique (AVD) : courses, repas, ménage, budget, 
administratif, linge, gestion des transports en commun, médicaments… 

ENVIRONNEMENT HUMAIN ET 
MATERIEL 

 Droits sociaux et médicaux à mettre en place ou à réactualiser. 
 Manque, défaillance, épuisement de l’aidant principal ou de l'entourage 
 Risques professionnels/épuisement des professionnels  
 Refus des aides par  la personne concernée et /ou l’entourage 
 Entourage injoignable / déni des difficultés de la personne 

 Service(s) d’aides et de soins inadapté(s) / insuffisant(s) / inexistant(s) 

 Suspicion de maltraitance, de malveillance, d'abus de faiblesse 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA SITUATION 

Soins 
 Refus de soins  Absence de suivi médical  Absence de médecin traitant 

 Hospitalisations à répétition  Amaigrissement   Chutes à répétition 
 Traitement médical incorrectement suivi  Matériel médical/aides techniques inadaptés ou refusés 

Logement et entourage 

 Logement inadapté / non sécurisé / partiellement inaccessible  Logement insalubre / vétuste 
 Impossibilité / refus de sortir de son logement  Isolement familial / social / géographique 
 Changement de lieu de vie non souhaité par l’usager ou par son entourage  Difficulté d’intervention / coordination 

Situation socio-économique 
 Précarité économique / Ressources faibles ou insuffisantes 

 Absence de droits (retraite, invalidité, APA, ALD, complémentaire santé…) 

EXPOSE DE LA SITUATION ET BILAN DES ACTIONS ENGAGEES 
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Cette fiche est un formulaire électronique, à cocher et à remplir directement depuis votre ordinateur. 
Une fois cette fiche remplie vous pouvez:

- Sauvegarder la fiche remplie electroniquement, ou bien la scanner, puis l'envoyer par mail à delamare.pauline@ptacdv.fr et wanhout.jennifer@ptacdv.fr
ou  - Cliquez le bouton ci dessous pour l'envoyer automatiquement à la PTA CDV depuis votre logiciel de messagerie.
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